à 8h

le matin, déposer à l’accueil, des fleurs de
jardin, feuillages ou autre, pour la
décoration de la grande chapelle

à partir de
13h30

L’après-midi, à la décoration de la grande
chapelle (parents, grands parents….)

de 13h30 à
14h30

accompagner un groupe de 6 ou 7 enfants
lors des réflexions (avec un catéchiste ou
pas, suivant votre expérience, vous ne serez
pas dans le groupe de votre enfant)

Vendredi
19 mai

de 14h30 à
18h

accompagner les jeunes et les surveiller
jusqu’à la célébration

dès 15h15

être servants d’autel : les frères, les cousins
ou les amis qui ont l’habitude de servir,
seront les bienvenus à la sacristie, avec leur
aube (nous avons des aubes mais de grande
taille), merci de nous le signaler sur le
coupon réponse ci-joint, avec leur âge.

Samedi 20
mai

photographes avec appareil numérique
pour la prise de photos de chaque jeune lors
de la remise du cierge et des évangiles :
(il nous faut 4 à 6 photographes).
à partir de
Pour un souci de recueillement, seulement
16h
ces photographes seront chargées de
prendre des photos pendant la célébration.
Vous pourrez, quant à vous, prendre
des photos en plus pendant la procession
d’entrée et à la sortie.
Vous pouvez apprendre les chants chez vous avec votre enfant pour que la
cérémonie soit belle.

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter la Pastorale à
l’accueil ou par courriel : pastoralesfx@orange.fr.
Que ce temps de préparation soit pour toutes vos familles, un temps de
joie et de grâce renouvelées, et soyez assurés de notre prière pour tous
vos enfants qui s’engagent dans cette nouvelle étape de leur Foi.
M. LE BAYON, Directeur,
l’équipe pastorale,

P. Raphaël d’Anselme,
l’équipe de catéchistes de 6ème.

Profession de Foi

Vannes, le 20 mars 2017

Cher(s) parent(s), cher jeune
La date de la Profession de Foi de votre enfant approche.

La célébration aura bien lieu le Samedi 20 mai à 16 h 30,
dans la grande chapelle de Saint-François-Xavier.
(la grande chapelle ne sera pas ouverte avant 16h).
Votre enfant va approfondir plus particulièrement cette démarche
pendant une journée et demie de retraite loin de toutes ses préoccupations
quotidiennes, pour prendre conscience de son engagement envers Dieu.
Voici donc les informations pratiques nécessaires au bon déroulement de la
retraite et de la Célébration.

Avant le samedi 20 mai
- La marche de solidarité, le lundi 27 mars
- Chemin de Croix avec bol de riz , le vendredi 7 avril,
la semaine sainte, Pâques
- Samedi 29 Avril, jour de la fête de l’établissement, une messe est
célébrée à 9h15 dans la grande chapelle. A cette occasion, nous souhaiterions
que tous les Professions de Foi, Premières Communions, entrée en Baptême
et confirmands participent à cette messe, accompagnés des parents qui le
souhaitent.
- N’oubliez pas de faire les rendez-vous de Foi, le cœur à cœur avec vos
enfants et vous jeunes d’écrire à vos parrain, marraine et grands parents
(voir cahier de votre enfant).
-

Mercredi 10 mai de 8h55 à 10h, et Mardi 16 mai de 10h à 11h,

répétition de chants avec Madame Buffé dans la petite chapelle.

Mercredi 17 mai: journée de retraite à S.F.X., de 8h à 16h
- rendez-vous à l’étude avec une trousse pour écrire,
2 pinceaux pour la réalisation d’une icône, un pique-nique
et surtout toute sa bonne humeur.

Le Samedi 20 mai :
retraite de 13h30 à 16h30 à S.F.X. avant la cérémonie
- les enfants arriveront à 13h30, rue du Drezen, entrée par la grande
chapelle de Saint-François-Xavier en tenue décontractée et avec leur tenue
pour la cérémonie dans un sac à part, ils ne rentreront pas chez eux avant la
messe, ils se changeront sur place dans des vestiaires garçons ou filles.
- Tenue demandée : pour les garçons, un pantalon bleu marine, gris foncé ou
noir avec une chemise blanche ; pour les filles, jupe de bonne longueur
marine, grise, noire ou blanche avec un chemisier blanc correct (blanc :
signe du baptême).

Comment ?
Les parents qui le souhaitent, et suivant leurs disponibilités, peuvent
venir nous aider :

mardi 25
Avril

à partir de
13h30

à nettoyer la grande chapelle (nous cirerons
les bancs et nettoierons les autels
latéraux…), se munir de gants, aspirateur…

Mardi 2
mai

à partir de
13h30

à l’organisation de la retraite (plier, agrafer
les livrets de retraite et de la messe, dorer
les icônes, étiqueter les cierges, etc…)

Mardi 16
Mai

de 11h10 à
12h

- Nous nous chargeons du goûter.
- Chaque enfant recevra au cours de la célébration le livre des Évangiles et
un Cierge, achetés par nos soins.

de 9h à 12h
et /ou
de 13h30
à16h

Nous vous demandons donc une participation financière de 20 €,
comprenant l’achat des évangiles, du cierge, des goûters, de photos
souvenirs et des différentes fournitures pour la retraite.
Cette somme est à remettre à SFX à l’accueil le plus tôt possible et au
plus tard jeudi 6 avril accompagnée du coupon réponse et du certificat
de Baptême pour ceux qui ne me l’ont pas encore donné et de tous les
renseignements sur les dates et lieux de la première communion pour
remplir les registres, merci.
Rappel, pour l'obtention de cet acte de baptême, deux possibilités :
- photocopie de votre livret de famille catholique
- prendre contact avec l'église où le baptême de votre enfant a eu lieu

Comme nous en avons parlé lors de la réunion du mois de janvier :
nous souhaitons vous associer, vous parents, au bon déroulement de
leur Profession de Foi. Vous prolongerez ainsi l’engagement que vous
avez pris lors du Baptême de votre enfant.

Mercredi
17 mai

réunion pour tous ceux qui participeront à
la retraite en tant qu’animateur d’un
groupe (pour poser toutes les questions sur le
déroulement de la retraite et le contenu, et
l’organisation des rôles de chacun) et à la
préparation des icônes…

accompagner un groupe de 6 ou 7 jeunes
lors des réflexions,
le matin et/ou l’après-midi
(seul ou en binôme suivant votre expérience,
vous ne serez pas dans le groupe de votre enfant)

à 11h 45.

aider à l’organisation du pique-nique avant
que les jeunes arrivent,

entre 12h et
13h45

Surveiller les jeunes
après leur pique-nique, dans le parc,
peut-être des frères et sœurs aînés
pourraient venir jouer avec eux…

à 13h

Répétition des lecteurs au micro dans la
grande chapelle,

de 13h30 à
16h

aider les jeunes à l’élaboration d’une icône

Profession de Foi

(Attention, simple modèle d'organisation de la retraite car il y aura 3
organisations différentes, A, B, C)

Retraite du mercredi 17 mai
de 8h à 16h
8h

Prière et lancement de la journée
avec le Père Raphaël dans la petite
chapelle, et messe
Répétition de la célébration
dans la grande chapelle
9h30

10h10
10h30
11h
11h30

12h05
13h
13h30
13h45
14h30
15h
15h30
16h

Monsieur et/ou Madame …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
parents de………………………………………………………………..Classe de 6ème………..

Accueil des jeunes à l'étude

8h05

A
Présentation et découverte :
-du livret et de l'Adoration…(salles,
animateurs)
Détente sur cour 6ème
Adoration
(Pte chapelle)
Réflexion : Credo
(salles, animateurs)
Réflexion : lumière 1
(salles, animateurs)
Pique-nique (apporté par chacun),
Détente
répétition pour les lecteurs
volontaires
Remise en groupe dans la petite
chapelle
Préparation au Sacrement du Pardon
( salles, animateurs)
Sacrement du Pardon
(Pte chapelle)
Fabrication icône
(salle de dessin)
Réflexion : lumière 2
(salles, animateurs)
Fin de la journée

Renseignements à remettre à l’accueil (casier Pastorale)
Dernier délai : jeudi 6 avril 2017

Retraite du Samedi 20 mai
de 13h30 à 16h30
Entrée par la rue du Drezen,
en bas de la grande
chapelle de SFX
13h 25

Accueil dans les vestiaires et
dans la petite chapelle.
Lancement de l’après-midi

13h35
14h20
15h30
16h
16h15
16h30
18h

Évangile et Eucharistie
(salles, animateurs)
Répétition de la communion.
Répétition de chants
Goûter… Détente
Changement de Tenue
Mise en rangs
ème
couloir permanence 4
CÉRÉMONIE à la grande
chapelle
Sortie en procession pour
photo de tout le groupe.

Monsieur et / ou Madame accepte(nt) de donner un peu de temps :
 oui
 non
Le(s)
 Mardi 25 avril après-midi,  mardi 2 mai après-midi,
 Fleurs Vendredi 19 mai matin  Mardi 16 mai à 11h10,
 Vendredi 19 mai après-midi,
 Mercredi 17 mai,  Samedi 20 mai
Pour……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Servants d’autel : ……………………………… …âge………………………
Photographe …………………………………………………
Nous comptons sur vous si vous vous inscrivez.
En cas d’empêchement de dernière minute, merci de contacter
l’établissement.

Ci-joint un chèque de 20 Euros.
(chèque à l’ordre de l’Association Saint-François-Xavier)

Courriel : ………………………………………………… Portable

: ………………………..

Merci pour tout.

 Ci-joint le certificat de Baptême

La date et le lieu de mon Baptême Catholique :
………………………………………………………………………………………………………
La date et le lieu de ma Première Communion :
……………………………………………………………………………………………..………
Ma paroisse : ……………………………………………………

Je m’engage à faire ma Profession de Foi : oui
Ma signature :
Signature des parents :

non

